
 

 
« Une Vodka Martini, au shaker, et pas à la cuillère » 

La réplique culte du plus célèbre espion britannique prendra vie au cœur de la maison 
Noilly Prat qui se transformera en un cinéma en plein air durant toute la saison estivale.  
 
Les Jeudis de Noilly : une boisson culte, un personnage emblématique, des films mythiques à voir et 
revoir.  
Qui n’a jamais eu envie de s’accouder à un bar en demandant « Une Vodka Martini, au shaker, et 
pas à la cuillère » ? Peut-être tous ceux en qui sommeille l’âme de 007. Ne reste plus qu’à enfiler un 
costard et à se diriger dans l’enceinte de la Maison Noilly Prat pour y déguster la célèbre boisson du 
plus british des agents secrets. 
 
Tous les jeudis des mois de Juillet et Août, à partir du 9 juillet, le Chai St Anne se transformera en 
véritable cinéma où dégustation de pop-corn accompagnés d’un Dry Martini se mélangeront à 
l’univers très particulier de 007 qui sera mis à l’honneur tout l’été.  
 
Mais, avant de pouvoir profiter de ce moment unique, les internautes auront une mission bien 
particulière à honorer via les réseaux sociaux : celle de sélectionner les films qu’ils souhaitent voir à 
l’affiche. Les films remportant le plus de voix seront projetés.  
 
Retour des Jeudi de Noilly avec projection James Bond au cœur du Chai Ste Anne.  
Pop-corn & Dry Martini  
8 dates : 9, 16, 23 et 30 juillet - 6, 13, 20, 27 août 2020  

Sélection des films par la communauté de fans sur Facebook /Instagram 
Organisateur officiel : Mairie de Marseillan  
Fournisseur officiel : La Maison Noilly Prat   

 

 
 
NOILLY PRAT : Une maison aux expériences historiques et gourmandes 
 

https://www.facebook.com/noillyprat1813/?__tn__=kC-R&eid=ARDOaWVgJGnOv6Nz2S29GT8wapQ3ahu3LuMKC3A4XtYH1nX4lCOSAuaPeNM5oFWIle6PDqQ2YsWByplF&hc_ref=ARSqJDiBxLqOg8sESfa6RuBe-0VxcdKX-d-cwdfsarcDiVEfKsZcNV1zGZarhtbQ9rw&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARBmh0aVmq3oEgI69twZ1WGxlgF4AVlIerI6xjFpcXg2lAgdfA1lzy18OnB51v86ou0Op0n0keLOWBZp-mCK4-hg4MPmC4FevMWWKqSfPz1FNJzj2CduYw1iNmJBGshCFHxrCP-DT5wzihpy3GXnn0hlFUuR_ZS8Yw-V4KO91Mg6hbnpA319cPo8YtrR643OOUK0k2GFfkqUHq9aPFzNrI98emB2EQabZzgzM8RFM6ffLnINhLJiVPqR2wh6VyNeAz1ZrGfMiwMaM5FFT99zcvkSiXAPOhBu-MiJvQh7iXD37owmoFj0ce3M5NYrx-vvV3lW_H-78c_EPCjyL7hulcFI41DW9lLyp7V6uJ12vrA8D5IS3qGlwOQ
https://www.instagram.com/maisonnoillyprat/?hl=fr


Située dans la ville de Marseillan, nichée au bord de l’Étang de Thau, la maison Noilly Prat est 
façonnée par la mer depuis plus de 200 ans. Façonnée tant par son histoire que par ses produits, 
cette maison centenaire est à l’origine d’un vermouth qui aujourd’hui mondialement plébiscité par 
la scène du cocktail mais également apprécié des plus grands chefs du monde.  
 
Un spiritueux d’exception qui se découvre au sein de la Maison Noilly Prat qui ouvre ses portes aux 
amateurs et curieux de produits regorgeant d’un savoir-faire centenaire qui servent une expérience 
gustative inoubliable. C’est en passant les grandes portes de la distillerie que les visiteurs 
s’immergeront dans un parcours historique, au cœur de la création d’un vermouth d’exception. Un 
voyage qui les transportera dans le majestueux Chai des Mistelles, où sont entreposés les foudres 
centenaires, puis dans le Chai St Anne où prend toute l’essence du vermouth Noilly Prat par sa 
technique de vieillissement unique où la mer Méditerranée apporte son grain de sel. Des visites qui 
se terminent pour la plupart par des dégustations de cocktails.  
 
Alors cet été, pourquoi ne pas en profiter pour découvrir les trésors que renferment le patrimoine 
culturel Languedocien et profiter des activités maritimes de l’Étang de Thau et de la mer 
Méditerranée qui s’étendent aux pieds de Marseillan ?  
 

 
 
www.noillyprat.com   
Facebook: @MaisonNoillyPrat | Instagram: @MaisonNoillyPrat | Twitter: @NoillyPrat 
 
Pour plus d’informations, merci de contacter Nicolas Fuseau, 
Tel: +33 6 40 36 54 38 | Email: nicolas.fuseau@ogilvy.com 
 
À propos de Noilly Prat 
Noilly Prat®, un des vermouths français les plus renommés, est façonné par la mer, dans le Sud de 
la France. Elaboré d’après une recette secrète, Noilly Prat Original Dry est créé à partir de 20 herbes 
et épices soigneusement sélectionnées à travers le monde. Le procédé de vieillissement unique, à 
l’extérieur, ainsi que le savoir-faire du Maître de Chai garantissent que le goût de Noilly Prat Original 
Dry est préservé de génération en génération. La qualité exceptionnelle de Noilly Prat continue 
aujourd’hui encore à être appréciée par les experts du monde du bar et de la gastronomie. Noilly 
Prat fait partie du portefeuille de marques de Bacardi Limited, dont le siège est à Hamilton, aux 
Bermudes. Bacardi Limited se réfère aux sociétés du groupe Bacardi, incluant Bacardi International 
Limited. 

http://www.noillyprat.com/
https://www.instagram.com/maisonnoillyprat/?hl=fr
https://www.instagram.com/maisonnoillyprat/?hl=fr
https://twitter.com/NoillyPrat


 
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. 

 


